
Se joindre à la Chambre Tuniso Néerlandaise pour le Commerce et l’Industrie CTNCI,  est un partenariat gagnant et un inves-
tissement pour un meilleur positionnement de votre entreprise dans la communauté d’affaires. Intervenant essentiel et leader 
impliqué dans de nombreux dossiers, la CTNCI  se veut rassembleuse et surtout, se doit de représenter les intérêts de l’ensemble 
de sa communauté d’affaires.

Soyez représenté
Recevez de l’appui et soyez représenté auprès des Administrations tunisiennes pour les dossiers et les enjeux qui vous touchent. 
La représentation de nos membres est au cœur de notre mission : 
Facilitations des contacts avec : FIPA - APIA  -CEPEX - CDC - BERD -  APII - Bourse de Tunis - SNIPE LA PRESSE - ATCT - Cotunace- UNIH 
- MAP - ATIC -Tunisair - et autres…
Facilitations  de contacts auprès des 2 Ambassades du Royaume  des Pays-Bas à Tunis et de Tunisie aux Pays-Bas.
Facilitations, mises en relations et de contact auprès de :
a) des 4 principales représentations tunisiennes à l’étranger : du CEPEX (sa représentation TTPO à Rotterdam), de TUNISAIR à Amster-
dam, de l’ONTT à La Haye, et des Services concernés de notre Ambassade à la Haye 
b) et avec les Services économiques Et Commerciales de l’Ambassade du Royaume des Pays Bas à Tunis, ainsi que ceux de l’UE.
Assistance à  nos  membres/prospects  pour contacts  et recherches  de solutions lors de difficultés rencontrées  avec Administrations 
tunisiennes  concernées en vue de résoudre leurs requêtes et difficultés rencontrées, (notamment avec DG des Douanes - BCT - CNSS 
- DG des Impôts - GIZ - Banque Mondiale - Cabinets de conseils et formations - CETTEX - UTICA - Ministère des Affaires Etrangères - 
Ministère de l’Intérieur - Ministère des Finances - Ministère des Affaires Sociales - Ministère de Développement et de la Coopération 
Internationale - Ministère de l’Industrie et du Commerce -  Ministère de l’Agriculture - Ministère de l’Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle - Ministère  des Affaires Locales et de l’Environnement, les Gouvernements…)

Créez des occasions d’affaires et agrandissez votre Réseau
Faites connaitre votre Société auprès de la communauté d’affaires et agrandissez votre réseau de contacts lors de nos activités de 
réseautage, nos déjeuners débats, afterworks, tables rondes, séminaires etc… 

Soyez reconnu
Insertion d’une page affichant votre logo et une présentation de l’entreprise  ou du produit concerné, dans une rubrique spéciale 
‘’Société du mois’’, dans nos 2 lettres versions française et anglaise. Ces opportunités de reconnaissance permettent aux membres de 
se démarquer.

CTNCI

Dix bonnes raisons
de devenir membre Seeds(1)

Faites partie d’un réseau fort
et tirez profit de ses multiples services !

SEEDS MEMBERS



Développez vos compétences
Un programme de formation  est établi  selon les besoins et les intérêts signifiés par nos membres. Grace 
à notre convention avec le CEPEX, organisme, accélérateur d’affaires visant à stimuler les exportations des 
entreprises de notre pays en les aidant à développer, consolider ou diversifier leurs marchés à l’international.

Économisez grâce aux offres exclusives B2B: 
La CTNCI encourage le maillage entre nos membres et des vis-à-vis néerlandais aux Pays-Bas notamment; 
*KvK (Chambres de commerce néerlandaises), NABC (Netherlands Africain Business Council), CBI, NCH etc.  avec lesquels nous sommes 
liés par des conventions de coopération et d’assistance.
*Facilitation des formalités de voyage aux Pays-Bas. 

Développez votre potentiel Entrepreneur
Notre Programme de mentorat offre aux entrepreneurs et aux dirigeants d’entreprises en économie sociale l’opportunité d’atteindre 
plus rapidement leurs objectifs de réussite.

Bénéficiez du Groupe de co-développement
Le groupe de co-développement s’adresse aux entrepreneurs en croissance. Ces séances contribuent à l’avancement d’un projet ayant 
des retombées positives sur votre entreprise  en diffusant des informations recueillies auprès des bailleurs de fonds facilitant l’inves-
tissement et créant plus d’emplois. 

Profitez de prix réduits sur des activités, des événements et des 
rubriques publicitaires
Bien qu’accessible à toute la communauté d’affaires, plusieurs activités et événements sont offerts à prix réduit pour les membres de 
la CTNC I : 
*Bénéficier de tarifs préférentiels et facilitations auprès des hôtels avec lesquels nous avons signés des protocoles d’accord : Sheraton 
-  The Residence  - Tunis Grand Hotel - El Mouradi Gammarth...

Offrez vous de la visibilité
Achetez un ou des espace(s) publicitaire(s) à tarif préférentiel  dans notre newsletter, page facebook et site web  pour faire connaitre 
vos produits et services ou encore, partagez gratuitement vos «Bonnes nouvelles» concernant votre entreprise dans l’ensemble de 
notre réseau.

Restez informé
Prenez des décisions éclairées en restant à l’affût de ce qui se passe sur la scène nationale grâce à notre newsletter  et à l’information 
disponible sur notre site web et nos réseaux sociaux.  
*Publication du calendrier des foires/Salons organisés en Tunisie et aux Pays-Bas durant l’année en cours 

(1) NOTA : Le Membership Seeds est accordé sous les condititions suivantes :
• Age du Premier Responsable ≤ 40 ans
• Capital ≤ 50.000 dt
• Tarif valable pour une période de 2 ans max
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